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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 

RENCONTRE AVEC 
L’ISLANDE 

Autotour 

 
14 jours Paris / Paris – 13 nuits sur place 

 

 

De mai à septembre 2019 
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RENCONTRE AVEC L’ISLANDE 

Autotour 

14 jours Paris / Paris 

Pays de glace et de feu, juste au sud du Cercle Polaire Arctique, l’Islande est une terre 

magique et réellement unique !  

La terre la plus jeune au monde est aussi celle de tous les contrastes : montagnes 

déchiquetées, fjords, glaciers, volcans, champs de lave, marais alternent sous un ciel lui 

tout aussi varié !  Sources géothermales, lagons glaciaires, cascades, geysers sont 

quelques unes des merveilles naturelles d’un monde à part, particulièrement dépaysant 

et attachant sur lequel, entre fin mai et fin septembre, il semble qu’il ne fasse jamais 

vraiment nuit ! Si le pays est un des plus avancés technologiquement, le peuple islandais 

conserve farouchement ses traditions, sa culture et un mode de vie proche d’une 

nature très préservée. Dans cette société très solidaire et très cultivée, la littérature, 

la musique et les arts occupent une place primordiale. 

Nos circuits privilégient les hébergements en "ferme-auberge". 

Ce circuit vous propose de prendre le temps de la rencontre approfondie avec les 

paysages et les habitants de ce pays qui allie dynamisme, modernité et très forte 

identité culturelle et sociale. Le circuit intègre notamment la péninsule de Tjörnes et 

les Fjords de l’Ouest, régions superbes mais peu visitées car loin de tout ! Montagnes 

déchiquetées, fjords, glaciers, volcans, geysers, champs de lave, marais alternant sous 

un ciel tout aussi varié : voilà quelques-uns des rendez-vous de cette belle balade ! 

 

Les temps forts du voyage : 

• la côte sud, avec le Vatnajökull, le Parc National de Skaftafell, les immenses 

étendues de sable noir, les champs de lave de Eldhraun ...  

• Les fjords de l’Est 

• Les fjords de l’Ouest et la traversée du Breidafjörđur en ferry 
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 TYPE DE VEHICULES PROPOSES : 
 

Groupe 2 : Compact 2 wd  ex. : Toyota Auris    3 passagers adultes 

 

Groupe 3 : Intermediate 2 wd ex. : Toyota Avensis    4 passagers adultes 

 

Groupe 4 : Intermediate 4 wd ex. : Skoda Octavia Station  5 passagers adultes 

 

Groupe 5 : Medium 4 wd ex. : Toyota RAV 4     5 passagers adultes 

 

Le conducteur principal doit être agé de plus de 21 ans et être en possession d’une 

carte de crédit international au même nom que son permis de conduire. 

 

 

 FORMULES D’HEBERGEMENT PROPOSEES : 
 

Formule « budget » 

- hébergement en petits hôtels locaux, fermes-auberges et / ou chambres d’hôtes 

- salles de bain et toilettes partagées 

La première nuit à Hveragerði se passe en hôtel avec salle de bain et toilettes prvées 

 

Formule « Eco » 

- hébergement en hôtels équivalent 2*, fermes-auberges et / ou chambres d’hôtes 

- salles de bain et toilettes privées 

La dernière nuit à Reykjavik (quand elle est inclue au programme) se passe en hôtel 3* 

 

Formule « Confort » 

- hébergement dans les meilleurs hôtels , fermes-auberges et / ou chambres d’hôtes 

de chaque étape 

- salles de bain et toilettes privées 

La dernière nuit à Reykjavik (quand elle est inclue au programme) se passe en hôtel 4* 

 

 

Dans toutes les formules, une chambre « triple » est une chambre « double » dans 

laquelle est ajouté un 3ème lit, pouvant être moins confortable. 
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PROGRAMME 
 

1er jour : PARIS / REYKJAVIK  

Rendez vous à l’aéroport de Paris 

Enregistrement à destination de Reykjavik-Keflavik sur vol Icelandair 

Décollage à destination de Reykjavik 

Arrivée à l’aéroport de Reykjavik – Keflavik après 3h30 de vol 

Il y a deux heures de décalage horaire entre la France et l’Islande. Quand il est midi à 

Reykjavik, il est 14 heures à Paris 

 

Formalités d’entrée en Islande.  

 

Prise en charge du véhicule au bureau de location de 

l’aéroport. 

 

Vous prenez contact avec l’Islande à travers paysages de la 

péninsule de Reykjanes 

Pour fêter dignement votre arrivée en Islande, nous vous suggérons de prendre, en route, un 

bain dans le Blàa Lonid (Lagon Bleu). 

Vous passerez votre première nuit dans le charmant village 

de Hveragerði, surnommé le « village des fleurs » : ici, 

fruits, légumes et fleurs sont produits sous des serres 

chauffées grâce à la géothermie. 

 

Nuit à l’hôtel 

 

 

 

2ème jour : HVERAGERĐI / Geysir / FLÚĐIR - environ 170 km 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

 

Journée consacrée à la découverte du Cercle d’Or, composé 

des sites majeurs du sud-ouest islandais : Geysir et ses 

geysers, les chutes de Gulfoss, le site géologique et 

historique de þingvellir. 

 

Nuit à l’hôtel dans la région du petit village de Flúđir 
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3ème jour : FLÚĐIR / Skógafoss / Vík / KIRKJUBÆJARKLAUSTUR 

environ 250 km 

Petit déjeuner. 

 

Etape le long de la très spectaculaire côte sud. 

Après Selfoss, vous traversez une vaste plaine alluviale alors que les glaciers Eyjafjallajökull, 

Myrdalsjölkull et Tindfjallajökull apparaissent rapidement à l’horizon. 

Nombreuses vues sur le volcan Hekla (le plus actif du pays) ainsi que sur la calotte neigeuse du 

Eyjaflallajökull. Découverte des spectaculaires chutes de Seljarlandsfoss et de Skogafoss,  

Un arrêt s’impose à Dyrholaey, presqu’île la plus méridionale 

de l’Islande, dont les imposantes falaises constituent  une 

immense réserve d’oiseaux marins (dont de nombreux 

macareux). 

Vous traverserez les champs de lave de Eldhraun et les 

étendues de sables noirs de Mýrdalur, avant d’arriver dans le 

pittoresque village de Kirkjubæjarklaustur. 

 

Nuit en ferme-auberge 

 

 

4ème jour : KIRKJUBÆJARKLAUSTUR / Skaftafell / HÖFN 
environ 200 km 

Petit déjeuner. 

 

Départ pour une étape particulièrement spectaculaire, à la 

découverte du Vatnajökull (le plus grand glacier d’Europe) et 

de la côte sud. puis prenez tout le temps d’admirer le Parc 

National de Skaftafell, les immenses étendues de sable noir 

du Skeiðarársandur … puis offrez-vous la promenade en 

bateau de 30 minutes sur le lagon glaciaire Jökulsárlón, sur 

lequel flottent des icebergs détachés du volcan. 

Le village de pêcheurs de Höfn est surnommé la « capitale du 

homard » … 

 

Nuit à l’hôtel 
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5ème jour : HÖFN / Fjords de l’Est / EGILSSTAĐIR 

environ 300 km 

Petit déjeuner. 

 

Découverte des remarquables fjords de l’est, 

bien connus des « pêcheurs d’Islande » français. 

N’hésitez pas à empruntez la route sinueuse qui 

suit la côte et passe par Djúpivogur, 

Breiðdalsvík, Stöđvarfjorđur (et sa célèbre 

collection de minéraux de Petra), 

Fáskrúðsfjörđur (qui accueille le cimetière des 

pêcheurs d’Islande français, ainsi qu’un joli 

musée consacré à ces pêcheurs) et Reyðarfjörđur avant d’arriver à Egilsstaðir, ville principale 

de l’est islandais (1 600 habitants). 

 

Nuit à l’hôtel 

 

6ème jour : EGILSSTAĐIR / Ásbyrgi / HÚSAVÍK - environ 310 km 

Petit déjeuner. 

 

Etape elle aussi spectaculaire à travers le nord-est de l’Islande. 

Vous traverserez le magnifique plateau du Mödrudalsöraefi vers 

les chutes de Dettifoss, cascade la plus puissante d’Europe. Vous 

découvrirez ensuite le parc national de Jókulsárgljúfur (et en 

particulier l’impressionnant canyon Ásbyrgi en forme de fer à 

cheval). Puis vous poursuivrez vers la péninsule de Tjörnes et 

Húsavík … d’où vous pourrez effectuer une croisière 

d’observation des baleines. 

 

Nuit en chambre d’hôte ou à l’hôtel 

 

7ème jour : HÚSAVÍK / Lac Mývatn / Akureyri / SIGLUFJÖRDUR 

environ 220 km 

Petit déjeuner. 

 

Journée pour découvrir la région de Mývatn, ses pseudo-cratères, 

ses cavernes aux eaux chaudes, ses zones géothermiques … 

Prenez le temps de visiter Akureyri, la capitale du nord, nichée 

au fond du Eyjafjörður, avant de poursuivre vers le nord et le 

petit port de Siglufjörđur. 

 

Nuit en chambre d’hôte ou à l’hôtel 
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8ème jour : SIGLUFJÖRDUR / Varmahlið / LAUGARBAKKI 

environ 200 km 

Petit déjeuner 

 

En route pour une journée dans le nord islandais, pays de fjords 

s’ouvrant tous vers l’Océan Arctique, de lagons glaciaires, de lacs 

et de profondes vallées pénétrant loin vers l’intérieur. 

Avec la découverte de la péninsule de Skagaheidi (réputée pour 

ses élevages de chevaux), nous vous conseillons le petit détour 

par Hólar. 

Poursuite vers la région de Hrútafjörđur. 

 

Nuit en ferme-auberge 

 

9ème jour : LAUGGARBAKKI / Hólmavík / ÍSAFJÖRÐUR 

environ 360 km 

Petit déjeuner 

 

Première étape à travers la plus ancienne et la plus 

méconnue des régions islandaises : les fjords de 

l’Ouest. 

Après le port d’Hólmavík, la route longe la côte 

extrêmement découpée de cette région de fjords 

inhabités. Vous pourrez apercevoir de nombreux 

phoques et oiseaux, le long de ce littoral splendide ! 

Isafjörđur (2 700 habitants), à l’extrême nord de la péninsule, est le plus grand des villages de 

la région. 

 

Nuit à l’hôtel 

 

10ème jour : ÍSAFJÖRÐUR et sa région 

Petit déjeuner 

 

Une journée « au bout du monde », pour visiter cette magnifique 

région, avec en particulier les villages de Bolungarvik et 

Sudureyri, la réserve naturelle de Hornstrandir (avec de belles 

possibilités de randonnées), les jolis musées locaux … 

 

Nuit à l’hôtel 
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11ème jour : ÍSAFJÖRÐUR / Látrabjarg / FLÓKALUNDUR 

environ 300 km 

Petit déjeuner 

 

Dernière journée dans les Fjords de l’Ouest. 

Nous vous conseillons la découverte de la cascade Dynjandi et 

celle des impressionnantes falaises de Látrabjarg, à l’extrême-

ouest de la région. Durant l’été, ces falaises de 444 m de haut 

sont occupées par des millions de macareux, fous de bassan, 

guillemots et petits pingouins. 

 

Nuit à l’hôtel 

 

 

12ème jour : FLÓKALUNDUR / STYKKISHÓLMUR - Ferry 

Petit déjeuner 

 

Traversée de la baie de Breidafjörđur (qui compte à elle seule 65% 

des côtes rocheuses de l’Islande) par la car-ferry Baldur (3h10 de 

traversée environ). Vous débarquez sur la péninsule du 

Snaefellsness (là où Jules Verne fit partir ses héros pour leur 

« Voyage au centre de la Terre »), dans la jolie ville de 

Stykkishólmur. 

Vous pourrez faire le tour de la péninsule, et découvrir les villages 

de Oláfsvík, Hellisandur et Arnastapi, au pied du volcan du 

Snaefellsjökul 

 

Nuit à l’hôtel  

 

 

13ème jour-: STYKKISHÓLMUR / REYKJAVÍK - environ 190 km 

Petit déjeuner 

 

Plusieurs choix s’offrent à vous pour la route du retour vers 

Reykjavik : route directe par le tunnel du Hvalfjörđur, route par 

Borgarnes et les côtes du Hvalfjörđur, route via Reykholt et les 

sources d’eau chaudes de Deidaltunguhver … 

La capitale islandaise mérite qu’on lui consacre plusieurs heures de 

visite. 

 

Nuit à l’hôtel en centre-ville  
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14ème jour : REYKJAVIK / PARIS  

Collation à l’hôtel 

Route vers Kelflavik et remise du véhicule à la station de location de l’aéroport. 

Enregistrement à destination de Paris sur vol Icelandair 

Décollage à destination de Paris en début de matinée 

Arrivée à Paris après 3h15 de vol environ 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

FORMALITES :  

POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :  

Carte nationale d’identité ou passeport valide 3 mois après la date de retour 

POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES :  

Se renseigner auprès de l’Ambassade d’Islande 

8, avenue Kléber, 75116 Paris - Tél : 01 44 17 32 85  

Pour plus d’informations consultez le site du ministère des affaires étrangères 

(www.diplomatie.gouv.fr) 

 

DÉCALAGE HORAIRE : 

2 heures en été / - 1 heure en hiver 

 

MONNAIE : 

La couronne islandaise (ISK), divisée en 100 aurar 

 

CLIMAT : 

La situation très septentrionale de l’Islande est compensée par les influences 

adoucissantes de l’Océan Atlantique : il fait moins froid en Islande qu’on ne le pense 

généralement ! Cependant, la température moyenne en été n’est que de 12°C, avec des 

« pointes » à 20°C. En hiver, à Reykjavik, la moyenne se situe un peu en dessous de 

0°C.  

Le climat est extrêmement changeant et très venté. La pluie, la neige et le vent y sont 

fréquents, mais peuvent s’en aller aussi vite qu’ils sont arrivés. Un dicton islandais dit :  

« Si tu n’es pas content du temps qu’il fait, attend une minute ». Globalement, l’est du 

pays est plus ensoleillé que l’ouest. Les pistes de l’intérieur de l’île sont en général 

praticables de fin mai à fin septembre. 

L’Islande est située juste sous le cercle arctique : il n’y a donc pas de « soleil de 

minuit » à proprement parler, pas plus que de journées complètes sans lumière solaire.  

Cependant, de la mi-mai à la mi-août, le soleil ne descend pas assez bas sous l’horizon 

et il fait clair 24 heures sur 24. (le 21 juin, le soleil se couche à minuit et se lève à 3 

heures).  

En plein hiver, en revanche, la durée du jour n’excède pas 3 heures. 

 

mailto:contact@larbre-a-voyages.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/


33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE 
contact@larbre-a-voyages.fr + 33 6 79 78 01 22 

RCS Evry 803 012 277 - IM 09114004 - garantie financière APST 

RENCONTRE AVEC L’ISLANDE - Autotour 

14 jours Paris / Paris – 13 nuits sur place 

De mai à septembre 2019 
 

FORMULE BUDGET 

Prix par personne en chambre double 

sur la base de  

Du 01 mai 

au 14 juin 

2020 

Du 15 juin 

au 27 août 

2020 

Du 28 août 

au 15 

septembre 

2020 

2 personnes dans une voiture de groupe 2 2 700 € 3 060 € 2 760 € 

3 personnes dans une voiture de groupe 2 2 470 € 2 800 € 2 530 € 

3 personnes dans une voiture de groupe 3 2 570 € 2 910 € 2 630 € 

4 personnes dans une voiture de groupe 3 2 420 € 2 750 € 2 480 € 

4 personnes dans une voiture de groupe 4 2 450 € 2 780 € 2 510 € 

5 personnes dans une voiture de groupe 5 2 480 € 2 820 € 2 540 € 

6 personnes dans une voiture de groupe 9 2 570 € 2 920 € 2 630 € 

Supplément chambre individuelle 725 € 810 € 725 € 
Réduction « enfant de moins de 12 ans » 

partageant la chambre des parents 
-750 € -825 € -750 € 

Prix sous réserve de disponibilités à la réservation 
 

 

La prestation comprend : 

✓ Transport aérien Paris / Reykjavik / Paris sur vols Icelandair, incluant taxes d’aéroport 

✓ Hébergement en hôtels en ferme-auberge ou chambre d’hôte, en formule « budget » 

✓ location de voiture en kilométrage illimité, assurances collision, assurance vol, GPS 

✓ Carnet de route détaillé, comprenant une carte routière, un index alphabétique donnant 

les indications essentielles sur les lieux à visiter, un descriptif détaillé de chaque étape 

✓ Carte SIM prépayée 

✓ Taxes, pourboires et services obligatoires 

✓ Garantie totale des fonds déposés (garantie APST) 

 

La prestation ne comprend pas : 

✓ L’essence, siège-enfants et toute prestation supplémentaire 

✓ Les repas, les boissons, les visites, entrées et excursions non-mentionnées 

✓  « assurance-annulation » (45 € / personne) OU Forfait assurances multirisques (67 € / 

personne) 

mailto:contact@larbre-a-voyages.fr


33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE 
contact@larbre-a-voyages.fr + 33 6 79 78 01 22 

RCS Evry 803 012 277 - IM 09114004 - garantie financière APST 

RENCONTRE AVEC L’ISLANDE - Autotour 

14 jours Paris / Paris – 13 nuits sur place 

De mai à septembre 2019 
 

FORMULE ECO 

Prix par personne en chambre double 

sur la base de  

Du 01 mai 

au 14 juin 

2020 

Du 15 juin 

au 27 août 

2020 

Du 28 août 

au 15 

septembre 

2020 

2 personnes dans une voiture de groupe 2 3 040 € 3 440 € 3 100 € 

3 personnes dans une voiture de groupe 2 2 800 € 3 175 € 2 860 € 

3 personnes dans une voiture de groupe 3 2 900 € 3 300 € 2 960 € 

4 personnes dans une voiture de groupe 3 2 760 € 3 130 € 2 820 € 

4 personnes dans une voiture de groupe 4 2 790 € 3 160 € 2 850 € 

5 personnes dans une voiture de groupe 5 2 820 € 3 190 € 2 880 € 

6 personnes dans une voiture de groupe 9 2 910 € 3 295 € 2 970 € 

Supplément chambre individuelle 1 040 € 1 170 € 1 040 € 
Réduction « enfant de moins de 12 ans » 

partageant la chambre des parents 
-750 € -825 € -750 € 

Prix sous réserve de disponibilités à la réservation 
 

 

La prestation comprend : 

✓ Transport aérien Paris / Reykjavik / Paris sur vols Icelandair, incluant taxes d’aéroport 

✓ Hébergement en hôtels en ferme-auberge ou chambre d’hôte, en formule « eco » 

✓ location de voiture en kilométrage illimité, assurances collision, assurance vol, GPS 

✓ Carnet de route détaillé, comprenant une carte routière, un index alphabétique donnant 

les indications essentielles sur les lieux à visiter, un descriptif détaillé de chaque étape 

✓ Carte SIM prépayée 

✓ Taxes, pourboires et services obligatoires 

✓ Garantie totale des fonds déposés (garantie APST) 

 

La prestation ne comprend pas : 

✓ L’essence, siège-enfants et toute prestation supplémentaire 

✓ Les repas, les boissons, les visites, entrées et excursions non-mentionnées 

✓  « assurance-annulation » (45 € / personne) OU Forfait assurances multirisques (67 € / 

personne) 
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RENCONTRE AVEC L’ISLANDE - Autotour 

14 jours Paris / Paris – 13 nuits sur place 

De mai à septembre 2019 
 

FORMULE CONFORT 

Prix par personne en chambre double 

sur la base de  

Du 01 mai 

au 14 juin 

2020 

Du 15 juin 

au 27 août 

2020 

Du 28 août 

au 15 

septembre 

2020 

2 personnes dans une voiture de groupe 2 3 390 € 3 830 € 3 450 € 

3 personnes dans une voiture de groupe 2 3 150 € 3 570 € 3 210 € 

3 personnes dans une voiture de groupe 3 3 260 € 3 680 € 3 320 € 

4 personnes dans une voiture de groupe 3 3 110 € 3 520 € 3 170 € 

4 personnes dans une voiture de groupe 4 3 140 € 3 550 € 3 200 € 

5 personnes dans une voiture de groupe 5 3 170 € 3 585 € 3 230 € 

6 personnes dans une voiture de groupe 9 3 260 € 3 685 € 3 320 € 

Supplément chambre individuelle 1 570 € 1 740 € 1 570 € 
Réduction « enfant de moins de 12 ans » 

partageant la chambre des parents 
-750 € -825 € -750 € 

Prix sous réserve de disponibilités à la réservation 
 

 

La prestation comprend : 

✓ Transport aérien Paris / Reykjavik / Paris sur vols Icelandair, incluant taxes d’aéroport 

✓ Hébergement en hôtels en ferme-auberge ou chambre d’hôte, en formule « confort » 

✓ location de voiture en kilométrage illimité, assurances collision, assurance vol, GPS 

✓ Carnet de route détaillé, comprenant une carte routière, un index alphabétique donnant 

les indications essentielles sur les lieux à visiter, un descriptif détaillé de chaque étape 

✓ Carte SIM prépayée 

✓ Taxes, pourboires et services obligatoires 

✓ Garantie totale des fonds déposés (garantie APST) 

 

La prestation ne comprend pas : 

✓ L’essence, siège-enfants et toute prestation supplémentaire 

✓ Les repas, les boissons, les visites, entrées et excursions non-mentionnées 

✓  « assurance-annulation » (45 € / personne) OU Forfait assurances multirisques (67 € / 

personne) 
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